
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catherine LAMIRAND 
Gîte 54 à Boissise la Bertrand 

 

MA BIO  
C’est au décès de mon grand -père, alors que je n’avais que 14 ans, que j’ai réalisé que mon avenir devait se passer, ici, 
dans la maison de famille, dans mon jardin, même si pour conserver cette propriété il me fallait renoncer aux week-
ends entre copains et aux vacances « ailleurs ». Je ne l’ai jamais regretté, mes enfants ont pu grandir dans un cadre 
privilégié, au contact de la beauté à l’état pur. La nature, qui reverdit tous les ans nous donne la plus belle leçon de vie 
et d’espoir.  
Mes parents, non plus, ne s’y sont pas trompés puisqu’ils ont fait construire une maison moderne, de plain-pied, sur le 
même terrain. 
C’est cette maison que nous avons, il y a 14 ans, transformée en gîte rural. Ce qui était, au début, un simple moyen de 
conserver intact un patrimoine est vite devenu source de plaisir et de rencontres enrichissantes.  J’ai rapidement 
partagé avec mes hôtes ma passion des « petites fleurs » et l’obtention du label « gîte au jardin » me récompense de 
toutes les heures passées les mains dans la terre ou le nez dans les arbres. 
 

MA REGION COUP DE COEUR  
Non seulement le cadre est agréable mais la situation géographique de notre village est idéale. Situé au bord de la 
Seine, Boissise est un charmant petit village briard, enserré dans les bois. Il suffit de 5 minutes pour trouver des 
sentiers de promenade, 5 autres minutes pour se rendre sur les bords de Seine et regarder le ballet des péniches. 
Pour les sportifs, le massif de Fontainebleau reste le 1er site d’escalade au monde, on y trouve   toutes les difficultés à 
hauteur d’homme ou presque, pour ceux qui recherchent des sites culturels, nous sommes à quelques minutes des 
châteaux de Fontainebleau, Vaux le Vicomte, Blandy les Tours, un peu plus loin Provins. Sans oublier Disneyland-Paris 
et le Parc des Félins de Nesles. Paris n’est qu’à 50 minutes de RER ou 1 heure de voiture par l’autoroute A6 si l’on évite 
les heures de pointe et le soir nos hôtes retrouvent le calme du parc pour un barbecue sur la terrasse. 
 

MA PASSION 
J’ai toujours aimé faire visiter mon jardin, partager mes expériences, mon amour de la nature. Quand j’ouvre le portail 
bien rares sont les clients qui ne s’extasient pas de trouver, si près de Paris, un tel havre de verdure, des arbres aussi 
grands, aussi vieux sans oublier les canards barbotant dans la mare et au printemps les canetons malhabiles. Les lève-
tôt suivent les bonds des écureuils d’arbre en arbre et parfois un faucon crécerelle qui plane au-dessus de la mare. 
 

UNE ANECDOTE  
Choisir une anecdote est une gageure, c’est un livre que nous aurions pu écrire ! Néanmoins, il y en a une qui ma 
marquée car outre ma passion du jardin je suis mélomane et musicienne. Nous avons accueilli un couple et leur fille 
dont le monsieur  avait été ténor à l’Opéra de La Haye. L’année suivante la jeune fille s’est mariée, nous avons fait la 
connaissance du jeune homme et ils ont continué à venir tous les ans tous les 4. Comme dans toutes les histoires le 
jeune couple a eu un bébé et c’est là que l’histoire devient merveilleuse ! Le grand-père promenait le landau dans le 
jardin en chantant des airs d’opéra, les petites fleurs en ont rougi de plaisir et moi j’ai réuni mes deux passions ! Bien 
sûr, au fil des ans nous sommes devenus des amis et tous les ans nous passons de belles soirées ensemble. 
 


